
15 juin 

SAINT LANDELIN, abbé 
Mémoire facultative  

 

Brigand converti par saint Aubert, Landelin après des pèlerinages à Rome, fonda les abbayes de Lobbes et de Crespin où il mourut 

en 686. 

 

ANTIENNE  D’OUVERTURE (commun des saints)   Ps 91, 13-14 

Le juste grandira comme un palmier, il se multipliera comme un cèdre du Liban ; planté dans les parvis du 

Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. 
  

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Seigneur notre Dieu, par la voix de saint Aubert, tu as appelé le bienheureux Landelin 

 du chemin de la perdition à une vie meilleure. 

Accorde-nous par ses mérites et sa prière, 

 le pardon des péchés qui nous accablent. Par Jésus Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (Commun des saints)  

Tandis que nous approchons de ton autel, Seigneur, 

 donne-nous ce sentiment d’amour pour toi qui consumait saint Landelin, abbé, 

  afin que nous puissions t’offrir ce sacrifice  

   d’un cœur pur et brûlant de charité. Par le Christ. 
 

PREFACE DES SAINTS II 

Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, 

 de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,  

Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 

Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle 

 par la foi admirable dont témoignent les saints ; 

tu nous présente en eux des signes très sûrs de ton amour. 

Et pour que s’accomplissent les mystères du salut, 

 le rayonnement de leur exemple nous stimule, 

 et leur intercession fervente nous assure un appui. 

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, 

 et nous exultons de joie en proclamant : Saint ! Saint ! Saint,  
 

ANTIENNE  DE COMMUNION (Commun des saints)   cf. Lc 12,42  

 Voici le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur sa maison, 

pour donner à chacun, en temps voulu, sa part de blé. 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  (Commun des saints) 

Par la puissance de ce sacrement que nous avons reçu, Seigneur, 

 renouvelle nos cœurs afin qu’à l’exemple de saint Landelin, abbé, 

  nous soyons tournés vers les réalités d’en haut, non pas vers celles de la terre, 

 et méritions de paraître avec le Christ dans la gloire. Lui qui vit. 

 
SAINT LANDELIN: PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 

Les lectures indiquées sont obligatoires là où saint Landelin est célébré comme patron du lieu ou/et Titulaire de l’église. 

Dans les autres cas, et lorsque l’assemblée se réunit chaque jour, il convient, en général, de donner la préférence au lectionnaire 

férial afin de profiter de la lecture semi-continue des livres de la Bible. Cependant, il reste possible de choisir d’autres lectures 

tirées du commun des Saints. 

1ère lecture : Jr 20,7-9    Ps 39(40), 7-8a, 8b-9, 10.11 (Annonciation)           Evangile Lc 23,39-46 



 


